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MUNICIPALITÉ D'oKA

AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la susdite Municipalité

AVIS PUBL¡C est donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, secrétaire-trésorière et
directrice générale, que, lors d'une séance tenue le 3 décembre 2019, le Conseil de la
Municipalité d'Oka a adopté le Règlement de concordance numéro 2016-148-1
modifiant le Règlement numéro 2016-148 portant sur le plan d'urbanisme afin de mettre
en æuvre la 2" demande à portée collective, ainsi que le Règlement de concordance
numéro 2016-149-8 modifiant le Règlement numéro 2016-149 concernant le zonage afin
de mettre en æuvre la 2" dernande à portée collective.

QUE toute personne habile à voter du territoire de la Municipalité peut demander par
écrit à la Commission municipale du Québec, ci-après < la Commission )), son avis sur la
conformité des Règlements 2016-148-1 et2016-149-8 au plan d'urbanisme.

QUE cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) jours qui
suivent la publication du présent avis à l'adresse suivante :

Commission municipale du Québec
1 0, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3

QUE si la Commission reçoit une telle demande d'au moins cinq (5) personnes habiles à
voter du territoire de la Municipalité, celle-ci doit donner son avis sur la conformité
desdits règlements au plan d'urbanisme dans les soixante (60) jours qui suivent
I'expiration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité
des Règlements numéro2016-148-1 et2016-149-8 au plan d'urbanisme.

DONNE A OKA, ce dix-huitième jour du mois décembre deux mille dix-neuf

Marie Daoust
Secréta i re-trésoriè re et d i rectri ce généra le
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PRovrNcE DE ouÉeec
MUNrcrPnlrrÉ D'oKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

EnrnÉe EN vrcuEun ou RÈcIEMENT numÉno 2016-149-6 ruoornnHr le RÈcIEMENT
IuruÉno 2016-149 coNcERNANT LE zoNAGE AFIN DE MoDIFIER LA GRILLE DES USAGES

Er NoRMES PC-17

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite Municipalité, que lors de
la séance ordinaire du 5 novembre 2019,|e Conseil municipal de la Municipalité
d'Oka a adopté le Règlement numéro 2016-149-6 modifiant le Règlement
numéro 2016-149 concernant le zonage afin de modifier la grille des usages et
normes PC-17.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du
bureau.

Donné à Oka, ce 9 décembre 2019.

Marie Daoust
Secrétai re-trésorière et d i rectrice générale
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MUNICIPALITÉ D'OKA
PRovrNcE DE euÉeec

AUx CITOYENS ET CITOYENNES DE LA SUSDITE tt,lUt¡lClpn¡-rÉ

AVIS PUBLIC
CALENDR¡ER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNIC¡PAL

POUR l',Rt¡NÉe 2o2o

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, secrétaire-
trésorière et directrice générale de la susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaire du
3 décembre 2019,|e Conseil municipal a adopté, aux termes de la résolution numéro 2019-12-
441,|e calendrier des séances ordinaires pour I'année 2020.

Les séances ordinaires du Conseil municipal pour I'année 2020 se tiendront aux dates et
lieux suivants et débuteront à 19 h :

. Mardi 14 janvier :

. Mardi4 février:
e Mardi 10 mars :

. Mardi 7 avril:

. Mardi 5 mai :

. Mardi 2 juin :

¡ Mardi 7 juillet :

o Mardi4 août :

o Mardi 1"'septembre
o Mardi 6 octobre :

o Mardi 3 novembre :

o Mardi 1"'décembre

Marie Daoust
Sec rétai re-trésorière et d i rectrice gé néra le

Salle des Loisirs, 174, rue Saint-Jean-Baptiste

École des Pins, 25, rue des Pins (gymnase)

Salle des Loisirs, 174, rue Saint-Jean-Baptiste

Cabane à sucre Au gré des saisons, 288, rang Sainte-
Germaine

Salle des Loisirs, 174, rue Saint-Jean-Baptiste
Parc national d'Oka (salle de la Grande Baie), 2020, chemin
d'oka
Salle des Loisirs, 174, rue Saint-Jean-Baptiste
Centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais,
6, rue Guy-Racicot
Salle des Loisirs, 174, rue Saint-Jean-Baptiste

Club de golf Oka inc., 345, rue Saint-Michel

Salle des Loisirs, 174, rue Saint-Jean-Baptiste

Salle des Loisirs, 174, rue Saint-Jean-Baptiste

Donné à Oka, ce 9 décembre 20f 9
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MUN¡CIPALITÉ D'OKA
PROVINCE DE QUÉBEC

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
ADOPT¡ON DU BUDGET POUR L'EXERCICE FINANCIER 2O2O ET DU

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION
POUR LES ANNÉCS ZOZO ,2021 ET 2022

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite Municipalité, que le Conseil
municipal de la Municipalité d'Oka tiendra une séance extraordinaire en vue de
l'adoption du budget pour I'exercice financier 2020 ainsi que le programme triennal
d'immobilisation pour les années 2020,2021 et2022.

Cette séance extraordinaire sera tenue le 17 décembre 2019, à 19 h, à la salle
des Loísirs, sise au 174, rue Saint-Jean-Baptiste à Oka.

Donné à Oka, ce 9 décembre 2019

Marie Daoust
Secréta i re-tréso riè re et d i rectrice géné ra le
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PROVINCE DE QUÉBEC
II/IUNICIPALITÉ D'OKA

AVIS PUBLIC

Aux citoyens et citoyennes de Ia susdite municipalité

Et¡rnÉe EN vrcuEUR DU RÈcLEMENT NUMÉRo 2019-208 ñ[oDrFrANT le RÈoleuenr uumÉno
2014-126 Re¡-nrrr ru RÉcrme DE RETRATTe srmp¡-rnÉ DES EMpLovÉs oe r¡ Mur¡rcrpnlrrÉ

D'OKA

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
secrétaire-trésorière et directrice générale et de la susdite Municipalité, que lors de la
séance ordinaire du 3 décembre 2019, le Conseil municipal a adopté le Règlement
numéro 2019-208 modifiant le Règlement numéro 2014-126 relatif au Régime de
retraite simplifié des employés de la Municipalité d'Oka.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, à Oka, durant les heures régulières du bureau.

Donné à Oka, ce 9 décembre 20f 9.

Marie Daoust
Secréta i re-trésorière et d i rectri ce généra le
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PROV¡NCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

AVIS PUBLIC

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

E¡¡rnÉe EN vrcuEun ou RÈcUEMENT NUMÉRo 2019-209 MoDTFTANT le RÈcleuetr ruuÉRo
2019-207 ÉrneLrssnNT LEs nÈoles DE FoNcnoNNEMENT ET LEs coNDrroNs o'ulusAlor,¡

DE LA eteltotnÈoue MvRn-Gnee AF¡N D'y RETTRER L'ANNexe B << HoRntRE D'ouveRTURE DE

LA BtBLtornÈeue r>

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
secrétaire-trésorière et directrice générale et de la susdite Municipalité, que lors de la
séance ordinaire du 3 décembre 2019, le Conseil municipal a adopté le Règlement
numéro 2019-209 modifiant le Règlement numéro 2019-207 établissant les règles de
fonctionnement et les conditions d'utilisation de la bibliothèque Myra-Cree afin d'y retirer
I'annexe B < Horaire d'ouverture de la bibliothèque >.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, à Oka, durant les heures régulières du bureau.

Donné à Oka, ce 9 décembre 2019.

Marie Daoust
Secréta i re-trésorière et d i rectrice généra le
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MUNICIP D'OKA

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

PRo.ler oe nÈcleuENT DE coNcoRDANcE NUMERo 2016-149-8 uroolrnur le RÈcleuenr ruumÉno

2016.f 49 coNcERNANT LE zoNAGE AFIN DE METTRE EN GUVRE II2. OEMNruOE À PORTÉE COLLECTIVE

AVIS PUBLIC EST DONNÉ par la soussignée, Mme Marie Daoust, secrétaire-trésorière et
directrice générale que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une assemblée publique de
consultation, le mardi 3 décembre 2019, à compterde 18 h 50, à la salle des Loisirs, au 174,rue
Saint-Jean-Baptiste, à Oka.

Cette consultation portera sur le projet de règlement de concordance numéro 2016-149-8
modifiant le Règlement numéro 2016-149 concernant le zonage afin de mettre en euvre la
2e demande à portée collective, adopté lors de la séance du Conseiltenue le 5 novembre 2019.

ATTENDU QUE la Municipalité d'Oka désire apporter des modifications au Règlement
numéro 2016-149 concernant le zonage afin .

1) de modifier la définition du terme < Secteur déstructuré >

2) de modifier I'annexe A en modifiant les plans de zonage (2 de 3) et (3 de 3) pour identifier
quatre (4) nouveaux secteurs déstructurés, soit les zones AD-11 à AD-14, et de modifier les
limites du secteur déstructuré AD-5;

3) de modifier l'annexe B par l'ajout des grilles des usages et normes AD-11 à AD-14 et par

l'abrogation de la grille des usages et normes A-23.

Le projet de règlement précédemment mentionné, n'est pas susceptible d'approbation référendaire
et n'est pas soumis à l'approbation des personnes habiles à voter parce qu'il est un règlement de
concordance.

Au cours de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le projet de règlement
et la conséquence de son adoption et il entendra les personnes ou organismes qui désireront
s'exprimer.

Le projet de règlement faisant l'objet du présent avis, peut être consulté à la réception de la Mairie,
sise au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures habituelles de bureau, du lundi au jeudi de
t h 30 à 12h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredide I h 30 à 12 h 30.

Donné à Oka, ce quinzième jour du mois novembre deux mille dix-neuf.

Marie Daoust
Directrice générale
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MUNI D'OKA

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSULTATION

pRoJET oe RÈeueruENT DE coNcoRDAr.¡ce nuuÉno 2016-149-7 moorr¡ANT LE RÈcumenr
NUMÉRo 2016-149 coNcERNANT LE zoNAGE Ann o'AuroRrsER une oÉnocnlot À

t'tNTERDlcnoN DE coNSTRUtRE EN zoNE INoNDABLE

AVIS PUBLIC EST DONNÉ par la soussignée, Mme Marie Daoust, secrétaire-trésorière et
directrice générale de la susdite Municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une
assemblée publique de consultation, le mardi 3 décembre 2019, à compter de l8 h 50, à la salle
des Loisirs, au 174, rue Saint-Jean-Baptiste, à Oka.

Cette consultation portera sur le projet de règlement de concordance numéro 2016-149-7
modifiant le Règlement numéro 2016-149 concernant le zonage afin d'autoriser une
dérogation à l'interdiction de construire en zone inondable, adopté lors de la séance du
Conseil tenue le 5 novembre 2019.

ATTENDU QUE la Municipalité d'Oka désire apporter des modifications au Règlement numéro
2016-149 concernant le zonage afin :

1) d'autoriser une dérogation sur à I'interdiction de construire en zone inondable dans le parc
national d'Oka pour I'agrandissement de la station d'approvisionnement en eau potable des
Municipalités de Saint-Joseph-du-Lac et de Pointe-Calumet sur le lot 5 701 375 du cadastre
du Québec.

Le projet de règlement précédemment mentionné, n'est pas susceptible d'approbation référendaire
et n'est pas soumis à I'approbation des personnes habiles à voter parce qu'il est un règlement de
concordance.

Au cours de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le projet de règlement
et la conséquence de son adoption et il entendra les personnes ou organismes qui désireront
s'exprimer.

Le projet de règlement faisant l'objet du présent avis, peut être consulté à la réception de la Mairie,
sise au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures habituelles de bureau, du lundi au jeudi de
t h 30 à lzhetde 13 h à 16 h 30 et le vendredi de I h 30 à 12 h 30.

Donné à Oka, ce quinzième jour du mois novembre deux mille dix-neuf.

O*-/
Marie Daoust
Directrice générale
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MUNICIPALlTÉ D'OKA

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Pno¡er oe RÈeueruENT DE coNcoRDANcE NUMÉno 2016-148-1 tuoolFtANT LE RÈcLEMENT

NUMÉRo 2016-148 PoRTANT suR LE pTAN D,URBANISME AFIN DE METTRE EN GUVRE TR 2=

DEMANDE À ponrÉe coLLEclvE

AVIS PUBLIG EST DONNÉ par la soussignée, Mme Marie Daoust, secrétaire-trésorière et
directrice générale, que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une assemblée publique de
consultation, le mardi 3 décembre 2019, à compterde 18 h 50, à la salle des Loisirs, au 174,rue
Saint-Jean-Baptiste, à Oka.

Cette consultation portera sur le projet de règlement de concordance numéro 2016'148'1
modifiant le Règlement numéro 2016-148 portant sur le plan d'urbanisme afin de mettre en
(Þuvre la 2" demande à portée collective, adopté lors de la séance du Conseil tenue le
5 novembre 2019.

ATTENDU QUE la Municipalité d'Oka désire apporter des modifications au Règlement numéro
2016-148 portant sur le plan d'urbanisme afin :

1) de modifier le nombre de secteurs déstructurés;

2) de modifier I'annexe 6 intitulé < Plan des affectations du sol >.

Le projet de règlement précédemment mentionné, n'est pas susceptible d'approbation référendaire
et n'est pas soumis à I'approbation des personnes habiles à voter parce qu'il est un règlement de
concordance.

Au cours de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le projet de règlement
et la conséquence de son adoption et il entendra les personnes ou organismes qui désireront
s'exprimer.

Le projet de règlement faisant I'objet du présent avis, peut être consulté à la réception de la Mairie,
sise au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures habituelles de bureau, du lundi au jeudi de
t h 30 à 12h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredide 8 h 30 à 12n30.

Donné à Oka, ce quinzième jour du mois novembre deux mille dix-neuf.

Marie Daoust
Directrice générale
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIG

ErurnÉe EN vrcuEun ou RÈcIEMENT rurvrÉno 2016-151-2 moornnNT LE RÈeleuenr
ruuuÉno 2016-l$l coNcERNANT LA coNsTRucTIoN AFIN DE MoDIFIER cERTAINES

NoRMES RELATTvES AUx FoNDATToNS srruÉes EN pLATNE TNoNDABLE

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite Municipalité, que lors de
la séance ordinaire du 1er octobre 2019,|e Conseil municipal de la Municipalité
d'Oka a adopté le Règlement numéro 2016-151-2 modifiant le Règlement
numéro 2016-151 concernant la construction afin de modifier certaines normes
relatives aux fondations situées en plaine inondable.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du
bureau.

Donné à Oka, ce 29 octobre 2019.

Marie Daoust
Sec réta i re-tréso riè re et d i rectrice géné ra le
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PRovrNcE DE euÉeec
MUNrcrPAt¡tÉ o'oxA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Dépôt du rôle triennal d'évaluation foncière de la Municipalité d'Oka
pour Ies années 2020,2021 et2022

Avis est par les présentes donné par la soussignée que le rôle triennal d'évaluation foncière de
la Municipalité d'Oka devant être en vigueur durant les exercices financiers 2020,2021 et2022
a été déposé à mon bureau le 22 octobre 2019 et que toute personne peut en prendre
connaissance au bureau municipal durant les heures régulières de bureau.

Conformément aux dispositions de I'article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est
également donné que toute personne qui à un intérêt à contester I'exactitude, la présence ou
l'absence d'une inscription à ce rôle, relativement à un bien dont elle-même ou une autre
personne est propriétaire, peut déposer une demande de révision prévue par la section I du
chapitre X de cette loi. Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les
conditions suivantes :

Être déposée avant le 1e'mai 2020;

Être déposée à I'endroit suivant ou y être acheminée par courrier recommandé

Municipalité d'Oka
183, rue des Anges

Oka (Québec) JON 1E0

Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin qui est disponible à I'endroit ci-dessus indiqué;

Être accompagnée de la somme d'argent déterminée par les Règlements no 97-02 de
l'ancienne Municipalité Paroisse d'Oka et no 97-179 de l'ancienne Municipalité d'Oka
(village) et applicable à I'unité d'évaluation visée par la demande.

Donné à Oka, ce 29 octobre 2019,

Marie Daoust
Sec réta i re-trésorière et d i rectrice généra le

a

a

a
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

EurnÉe EN vrcuEUR DE la nÉsoluroN ¡ruuÉno 2019-09-304 nemnve
À ut¡ pRoJET pARTrcuLrER DE coNsrRucnoN, DE MoDtFtcATtoN ou

o'occupATroN D'uN TMMEUBLe (PPCMOI) eoun te172, RUE DES GÈones
(lor 5 700 616, MArRrcuLe 5835-79-7236) : CulruRE DE FtNEs HERBES

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite Municipalité, que lors de
la séance ordinaire du 3 septembre 2019,|e Conseil municipal de la Municipalité
d'Oka a adopté la résolution 2019-09-304 relative à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) pour le
172, rue des Cèdres (lot 5 700 616, matricule 5835-79-7236) : Culture de fines
herbes.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du
bureau.

Donné à Oka, ce 10 octobre 2019.

Marie Daoust
Secrétaire-trésorière et directrice générale
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MUNICIPALITE D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susd¡te municipalité

AVIS PUBL¡C

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE

AVIS EST DONNÉ par la soussignée, Mme Marie Daoust, secrétaire-trésorière et
directrice générale de la susdite Municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka
statuera sur une demande de dérogation mineure aux règlements d'urbanisme lors de sa
séance ordinaire, le mardi 5 novembre 2019, à compter de l9 h, à la salle des Loisirs, au 174,
rue Saint-Jean-Baptiste, Oka.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le Conseil municipal relativement à

cette demande.

Donné à Oka, ce neuvième jour du mois d'octobre deux mille dix-neuf.

Marie Daoust
Sec réta i re-tréso riè re et d i rectri ce gé néra le

lmmeuble visé Natures et effets de la demande

132, rue des Pèlerins

Lot: 5 699 438

Matricule : 5937-93-5253
DM-2019-09-01

La demande vise à permettre, si elle est acceptée,
l'agrandissement de la résidence principale, tel qu'illustré au
plan 25 419 de ses minutes, et à autoriser:

. un espace libre entre l'agrandissement projeté et la
construction accessoire existante de 1,9 mètre au lieu
du minimum requis de 3 mètres.

Le tout, tel que prescrit par le Règlement numéro 2016-149
concernant le zonage.
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

ErurnÉe EN vtcuEun ou RÈcIEMENT ¡¡uruÉno 2016-149-5 rrl¡oolnetr l-e RÈcIEMENT
I'IUUÉNO 20'16.149 CONCERNANT LE ZONAGE AFIN D'Y APPORTER DIVERSES

MODIFICATIONS

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite Municipalité, que lors de
la séance ordinaire du 3 septembre 2019,le Conseil municipal de la Municipalité
d'Oka a adopté le Règlement numéro 2016-149-5 modifiant le Règlement
numéro 2016-149 concernant le zonage afin d'y apporter diverses modifications.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du
bureau.

Donné à Oka, ce I octobre 2019

Marie Daoust
Secréta i re-trésorière et d i rectrice géné rale
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{ry du résultat de ltélectionAvis public

Municipalité

MumcrpaurÉ o'OxR

AVIS PUBLIG est, par la présente, donné par

Marie Daoust

jour

, présidente d'élection,

2019

du

09 29

Prénom Nom

que, après avoir pris connaissance des résultats complets de l'élection, les personnes suivantes ont été
proclamées élues aux postes ci-après mentionnés :

Poste District, quartier ou numéro
de poste

Appartenance politique
0e cas échéantl

Nom de la personne
proclamée élue

Maire

Conseiller District des Ghapelles (4) Equipe Pascal Quevillon Steve Savard

Conseiller

Conseiller

Conseiller

Conseiller

Conseiller

Conseiller

Conseiller

Conseiller

Conseiller

Signature

Donné à

sM-66 (02-06)
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, article 260

Québec le 2019 10 04
Municipalité
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PROV¡NCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AV¡S PUBLIC

E¡¡rnÉe EN vrcuEun ou RÈcIEMENT l,¡umÉno 2019-207 ÉreelrsseNT LES nÈc¡-es oe
FoNcnoNNEMENT ET LEs coNDrroNs o'ur¡usrroN DE LA BrBlrornÈoue Mynn-Cnee

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite Municipalité, que lors de la
séance ordinaíre du 1"' octobre 2019, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a
adopté le Règlement numéro 2019-207 établissant les règles de fonctionnement et les
conditions d'utilisation de fa bibliothèque Myra-Cree.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal,
sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.

Donné à Oka, ce 3 octobre 2019

Marie Daoust
Sec rétai re-trésorière et d i rectrice générale



#
MRC

Deux-Montagnes

AVIS PUBLIC

ErurnÉe EN vrGUEuR ou RÈcr-euENT DE MoDtFtcATtoru RCI-2005-01-47
Ru RÈcleuENT DE co¡¡tRôle lrurÉruunRE DE LA MRC oe Deux-Mor'¡TAGNEs

AVIS PUBLIG est par la présente donné par le soussigné que le règlement suivant est entré en
vigueur suite à I'avis du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation qui nous a été signifié
le 6 septembre 2019.

Le règlement no RCI-2005-01-47 modifiant le règlement n" RCI-2005-01 intitulé < Règlement de
contrôle intérimaire n" RCI-2005-01 de la MRC de Deux-Montagnes > a pour but :

+ De définir des dispositions particulières applicables au lot 1 366 529 du cadastre du
Québec localisé dans la Ville de Saint-Eustache.

Prenez avis que ce règlement est disponible au bureau du directeur général où toute personne
intéressée peut en prendre connaissance aux heures normales de bureau.

Donné à Saint-Eustache, ce 13 septembre 2019.

Le directeur général et secrétaire-trésorier
Jean-Louis Blanchette
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MUNICIPALITE D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AVIS est donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, secrétaire-trésorière et directrice générale
de la susdite Municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une assemblée publique
de consultation, le mardi l"'octobre 2019, à compter de 18 h 50, au Club de golf d'Oka, sis au
345, rue Saint-Michel, à Oka. Cette consultation portera sur le projet de règlement suivant :

. Proiet de règlement numéro 2016-151-2 modifiant le Règlement numéro 2016-151
concernant la construction afin de modifier certaines normes relatives aux
fondations situées en plaine inondable.

ATTENDU QUE la Municipalité d'Oka désire apporter des modifications au Règlement numéro
2016-151 concernant la construction afin de permettre de nouveaux types de fondation pour les
bâtiments principaux situés en plaine inondable, tels que :

1) les fondations en béton monolithe discontinues, mais avec empattement continu;

2) les fondations sur pieux ou pilotis.

QUE ce présent projet de règlement ne contient pas de dispositions propres à un règlement
susceptible d'approbation référendaire;

QU'au cours de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le projet de
règlement et la conséquence de son adoption et il entendra les personnes ou organismes qui
désireront s'exprimer.

Le projet de règlement faisant I'objet du présent avis, peut être consulté à la réception de la Mairie,
sise au 183, rue des Anges, à Oka, durant les heures habituelles de bureau du lundi au jeudi de
8 h 30 à 12h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredide I h 30 à 12 h 30.

DONNÉ À OKA, ce seizième jour du mois de septembre deux mille dix-neuf.

Marie Daoust
Sec réta i re-trésorière et d i rectrice générale
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MRC
[)eux-Montagnes

AVIS PUBLIC

ErurnÉr EN vrcurun pu nÈcIEMENT DE MoDlFlcATloN AME-2019-01
Ru scHÉnnn o'ruÉttrcEMENT DE LA MRC oe Drux-MoNTAGNES

AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné que le règlement suivant est entré en

vigueur le 1"'août 2019 suite à la réception du certificat de conformité qui nous a été délivré par

la Communauté métropolitaine de Montréal et de I'avis qui nous a été signifié par la ministre des
Affaires municipales et de I'Habitation.

Le règlementAME-2019-01 modifiant le Schéma d'aménagement portant le numéro 8-86 de la
MRC de Deux-Montagnes a pour but :

+
+ D'agrandir le périmètre d'urbanisatíon de la municipalité de Saint-Eustache d'une

superficie approximative de 5 000 m2 le tout aux dépens de la grande affectation du

territoire < Agricole >;

* D'assujettir cet agrandissement du périmètre d'urbanisation aux dispositions applicables
à la grande affectation du territoire < Urbaine >.

Prenez avis que le règlement AME-2019-01 est disponible au bureau du directeur général où
toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures normales de bureau.

D Saint-Eustache, ce 30 aout 2019

Le recteur général et secrétaire-trésorier,
Jean-Louis Blanchette



u blicAvis de la révision de la liste électorale municipale

Mun¡cipal¡té

MUNICIPALITÉ D'OKA

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Marie Daoust présidente d'élection, que

1. La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la municipalité le 2orel oB I 30
année mois .¡our

Elle fera maintenant l'objet d'une révision

2. Les conditions requises pou r être électeur et avoir le droit d'être inscrit sur la liste électorale municipale sont les suivantes

2019 08 14
année mois jour

¡ est de citoyenneté canadienne;

o n'est pas en curatelle;

¡ n'est pas déclarée coupable d'une infraction constituant une manæuvre électorale frauduleuse,

et
¡ est soit :

. domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

. depuis au moins 12 mois, soit :

+ propriétaire unique d'un immeuble sur le territoire de la municipalité, à la condition de ne pas être domiciliée sur le
territoire de la municipalité et d'avoir transmis à la municipalité une demande d'inscription sur la liste électorale;

+ occupante unique d'un établissement d'entreprise sur le territoire de la municipalité, à la condition de ne pas être
propriétaire d'un immeuble ailleurs sur le territoire de la municipalité, de ne pas être domiciliée sur le territoire de la

municipalité et d'avoir transmis à la municipalité une demande d'inscription sur la liste électorale;

NOTE : Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l'occupant unique de plusieurs établissements d'entreprise
doit s'inscrire à I'adresse de I'immeuble ou de l'établissement d'entreprise ayant la plus grande valeur
foncière ou locative.

+ copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupante d'un établissement d'entreprise sur le territoire de la
municipalité, à la condition d'avoir été désignée au moyen d'une par la majorité des copropriétaires

ou cooccupants qui sont électeurs de la municipalité le
année mo¡s jour

Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d'être inscrit sur la liste électorale à titre de personne

domiciliée, de propriétaire d'un immeuble ou d'occupant d'un établissement d'entreprise. Ne peut être désigné le

cooccupant qui a déjà le droit d'être inscrit sur la liste électorale à titre de personne domiciliée, de propriétaire d'un
immeuble, d'occupant d'un établissement d'entreprise ou de copropriétaire indivis d'un immeuble.

3. Dans le cas d'une demande d'inscription concernant une personne domiciliée sur le territoire de la municipalité, le demandeur
doit indiquer l'adresse précédente du domicile de la personne dont l'inscription est demandée et doit présenter deux documents
dont I'un mentionne le nom et la date de naissance et l'autre, le nom et l'adresse du domicile de la personne dont l'inscription
est demandée.

toute personne qui est majeure le jour du scrutin et, le

4. La liste électorale peut être consultée et les
demandes d'inscription (électeurs domiciliés
uniquement), de radiation ou de correction doivent
être présentées devant la commission de révision à
l'endroit suivant :

Bureaudel@
Adresse

15, nue DE L'ANNoNctATtoN, OKA

Signature

Jours pour présenter des demandes

Dates Heures

1l septembre 2019 De

De

De

De

14h30 à

à

à

à

17h30

19h 22h

l2 septembre 2019 10h 13h

,le 201J 09 03Donné à

sM-15 (0e-06)
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, articles 47, 54, 125 et 133

année mois jour

* Le 1"' septembre de l'année de l'élection générale ou dans le cas

d'une élection partielle, le jour de la publication de l'avis d'élection.

2019 2909

du

Oka
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{üÞ Avrs PUBL¡c DU scRUTrN

MuNrc¡PALrrÉ o'ora

AVIS PUBLIG est, par la présente, donné aux électeurs inscrits sur la liste
électorale municipale que :

1. un scrutin sera tenu;
2. les candidats à cette élection pour le ou les postes ci-après mentionnés sont

POSTE : CONSEILLER - DISTRICT ELECTORAL DES CHAPELLES l4t

Marie-Claude Provencher

JOur

2

Prénom

2073, chemin d'Oka, Oka (Québec) JON lE0

Steve

123. rue Empain. Oka. (Québec) JON lE0

Nom Part¡ autor¡sé ou équipe reconnue

Équipe Pascal Quevillon
Parti autorisé ou équipe reconnue

Adresse

Savard
Nom

Adresse

3. un vote par anticipation sera tenu de 12 h à 20 h au(x) lieu(x) et à la (aux) date(s) ci-dessous indiqués

endroit Salle des Loisirs
174, ruesaintJean-Baptiste section de vote (no') I à

Oka lQuébecl JON lE0

2

date 22 septembre 2019

4. les bureaux de vote le jour du scrutin seront ouverts le
de l0 h à 20 h aux endroits suivants :

endroit Salle des Loisirs
174, rue SaintJean-Baptiste,
Oka (Québec) JON lE0

2019 09 29
annee mors Jour

section de vote (no") 1à2

5. le recensement des votes sera effectué au lieu, à la date et à l'heure suivants

endroit Salle des Loisirs
17 4, rue Sai ntJean-Baptiste
Oka (Québec) JON 1E0

date

heure

Donné à

29 septembre 2019

Après le dépouillement des votes

Oka
Mun¡cipalité

Pour plus d'information, veuillez composer le 450 479 8333

le
année mois jour

2019 2909

0309201



aux propriétaires uniques dtun immeuble, aux occupants uniques dtun
établissement dtentreprise, aux copropriétaires indivis dtun immeuble
et aux cooccupants dtun établissement dtentreprise

Ê5n

*!t# Avis public

Municipal¡té

MUNIGIPALITÉ D'OKA

Scrutin du

201s| 09 29

AVIS PUBLIG est, par la présente, donné par Mme Marie Daoust

année mois

, présidente d'élection

-ì aux propriétaires uniques d'un immeuble et aux occupants uniques d'un établissement d'entreprise, qui n'ont pas- 
déjà le droit d'être inscrits sur la liste électorale comme personne domiciliée, que vous pouvez être inscrits sur la liste
électorale municipale pour l'élection en cours en respectant les conditions indiquées ci-dessous

1. avoir 18 ans le

2019 09 29
annee mots

2. être une personne physique, de citoyenneté canadienne, ne pas être
en curatelle le :

et, à cette date, ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des cinq dernières
années, d'une infraction constituant une manæuvre électorale frauduleuse

lour

3. être propriétaire unique d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement
d'entreprise situé sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois le

4. avoir transmis à la municipalité, à I'adresse indiquée ci-dessous, une demande
d'inscription à la liste électorale au plus tard le :

ET

-) âux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux cooccupants d'un établissement d'entreprise, qui n'ont pas déjà le- 
droit d'être inscrits sur la liste électorale comme personne domiciliée, propriétaire unique d'un immeuble ou comme
occupant unique d'un établissement d'entreprise, que vous pouvez être inscrits sur la liste électorale pour l'élection en cours
en respectant les conditions indiquées ci-dessous

1. avoir 18 ans le:

annee mots

2. être une personne physique, de citoyenneté canadienne, ne pas être
en curatelle le :

année mois jour

et, à cette date, ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des cinq dernières
années, d'une infraction constituant une manceuvre électorale frauduleuse

3. être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement
d'entreprise situé sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois le

4. avoir été désigné au moyen d'une procuration signée par la majorité
des copropriétaires ou cooccupants qui sont des électeurs le :

5. avoir transmis à la municipalité, à I'adresse indiquée ci-dessous,
une procuration au plus tard le :

PRENEZ NOTE que la demande d'inscription ou la procuration transmise après le dépôt de la liste électorale, mais au plus

tard le 2olel oe I t, sera considérée comme une demande de modification à la liste électorale municipale.
année mois jour

Un modèle de formulaire de demande d'inscription ou de procuration est disponible au bureau de la présidente
d'élection. Elles prennent effet lors de leur réception et demeurent valides tant qu'elles ne sont pas retirées ou
remplacées.

an

2019 09 29

Ĵ

le

2019 1408

rnee mots

morse

142ore I oB I

122019 09

142019 08

142019 08

,142019 08

122019 09

Pour toute information supplémentaire, commun¡quer ayec la prés¡dente d'élection.

Marie Daoust
Prénom et nom

183, des Anges, Oka (Québec)

lnd. ré9. Numéro de téléphone

1E0JON

Adresse Code postal

Donné à Oka
an
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Avrs puBLrc D'uNE ÉucnoN PARTIELLE

DISTRICT DES CHAPELLES

i,tuNlclPAt-lTÉ o'oKA scrutin du 29 septembre 2019

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs du district des Chapelles (no 4) de la

Municipalité d'Oka, par Marie Daoust, présidente d'élection, que :

1. Le poste suivant est ouvert aux candidatures :

o Le poste de conseiller : District numéro 4 : District électoral des Chapelles

2. Toute déclaration de candidature à ce poste devra être produite au bureau de la
présidente d'élection ou de l'adjoint désigné pour receyoir les déclarations de candidature, le

cas échéant, aux jours et aux heures suivants:

DATES: Du 16 aoÛt au 30 août 2019

JOURSETHEURES: Dulundi au jeudi deSh 30à l2hetde 13hà 16h30etlevendredi de

th30à 12h30.

À¡¡OTER: Le vendredi 30août2019 |e bureau sera ouvertdegh à f6h30de façon
continue.

3. Si plus d'un candidat pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera tenu le:

DATE : 29 septembre 2019 de 10 h à 20 h

et un vote par anticipation sera tenu le :

DATE . 22 septembre 2019 de 12 h à 20 h.

4. J'ai nommé pour agir à titre de secrétaire d'élection: M. Charles-Élie Barrette.

5. J'ai nommé comme adjoint pour recevoir les déclaration de candidature pour la période du
16 août au 23 août 2019 : M. Charles-Él¡e Barrette.

6. Vous pouvez me rejoindre en communiquant au bureau de la présidente d'élection à

l'adresse et au numé¡o de téléphone suivants:

Bureau de la Présidente d'élection
183, rue des Anges,

Oka (Québec) JON 1E0
(450) 47s-8333

Donné à Oka, le 14 août 2019.

lllarie Daoust
Présidente d'élection

t
.;
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALffÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

EnrnÉe EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 20I9.206 MODIFIANT

LE RÈcLEMerr ruumÉRo 2002-3l coNcERNANT LA sÉcunrrÉ, LA pArx ET L'oRDRE DANs LEs
ENDRorrs puBLrcs ET AppLTcABLE pAR m SûnerÉ DU QuÉBEc

Avis est, par les présentes, donné par le soussigné, M. Charles-Elie Barrette, secrétaire-
trésorier adjoint et directeur général adjoint de la susdite municipalité, que lors de la séance ordinaire
du 6 août 2019,le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro 2019-
206 modifiant le Règlement numéro 2002-31 concernant la sécurité, la paix et I'ordre dans les
endroits publics et applicable par la Sûreté du Québec.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au 183,
rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.

Donné à Oka, ce 8 août 2019

Charles-Elie Barrette
Secrétai re-trésorie r adjoi nt et d i recte u r géné ral adjoi nt
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

E¡¡rnee EN v¡cuEUR DU REGLEMENT NUMERo 2019-205 MoDTFTANT LE

ReeIeueIT NUMERo 2002.29 coNcERNANT LA cIRcULATION ET LE STATIONNEMENT ET

APPLTcABLE PAR n Sunete DU QUEBEc

Avis est, par les présentes, donné par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, secrétaire-
trésorier adjoint et directeur général adjoint de la susdite municipalité, que lors de la séance
ordinaire du 6 août 2019,le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement
numéro 2019-205 modifiant le Règlement numéro 2002-29 concernant la circulation et le
stationnement et applicable par la Sûreté du Québec.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au
183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.

Donné à Oka, ce I août 2019

Charles-Élie Barrette
Secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adioint

t
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iIUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

ASSETBLÉC PUELIOUE DE CONSULTATION

AVIS EST DONNÉ par la soussignée, Mme Marie Daoust, secrétaire-trésorière et directrice
générale de la susdite Municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une

ãssemblée publique de consultation, le mardi 6 août 2019, à compter de l8 h 50, au Centre

communautaire de la Pointe-aux-Anglais, au 6, rue Guy-Racicot, Oka. Cette consultation
portera sur le projet de résolution suivant :

Second projet de résolution relatif à un projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCtlOl) pour le 172, rue des
Cèdres (lot 5 700 616, matricule 5835-79-7236) : Usage.

ATTENDU QUE le projet de résolution a pour but d'autoriser un usage de la classe d'usages
< Agriculture (A) r>, soit la culture de fines herbes pour la propriété sise au 172, rue des Cèdres
(lot 7 500 616, matricule 5835-79-7236);

ATTENDU QUE ce projet de résolution concerne uniquement le lot 7 500 616, tel qu'illustré au

plan de zonage ici-bas :

ATTENDU QUE cette résolution est susceptible d'approbation référendaire;

QU'au cours de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le projet de

résolution et la conséquence de son adoption et il entendra les personnes ou organismes qui

désireront s'exprimer.

Le projet de résolution faisant l'objet du présent avis peut être consulté à la réception de la
Maiiie,-au 183, rue des Anges, Oka, du lundi au jeudi durant les heures habituelles de bureau,

soit de I h 30 à12het de 13 h à 16 h 30, et les vendredis, soit de I h 30 à 12 h 30.

DONNÉ À OKA, ce vingt-deuxième jour du mois de juillet deux mille dix-neuf.

äarie Daoust
Secrétai re-trésorière et d irectrice générale

Rl'l-l¡l
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TSUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

ASSEUBLÉC PUELIOUE DE CONSULTATION

AVIS EST DONNÉ par la soussignée, Mme Marie Daoust, secrétaire-trésorière et

directrice générale de la susdite Municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka
tiendra une assemblée publique de consultation, le mardi 6 août 20'|.9, à compter de
l8 h 50, au Centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais, au 6, rue Guy-Racicot,
Oka. Cette consultation portera sur le projet de règlement suivant :

Second projet de règlement numéro 2016-149-5 modifiant le Règlement
numéro 2016-149 concernant le zonage afin d'y apporter diverses
modifications.

ATTENDU QUE la Municipalité d'Oka désire apporter des modifications au Règlement

numéro 2016-149 concernant le zonage afin :

1) de modifier la définition de < Remblai >;

2) d'abroger la largeur d'un abri d'auto;

3) d'ajouter à la liste des usages complémentaires à la classe d'usages
< Habitation (H) ), le service de toilettage pour animaux sans pension;

4) d'autoriser les logements accessoires à l'intérieur de I'affectation < Agricole

déstructurée (AD) >;

5) de modifier la grille des usages et normes de la zone CE-7.

L'item 1), du projet de règlement précédemment mentionné, n'est pas une disposition

susceptible d'aþprobation référendaire et n'est pas soumise à l'approbation des

personnes habiles à voter.

Les items 2) et 3), du projet de règlement précédemment mentionné, sont des

dispositions susceptibles d'approbation référendaire et sont soumises à I'approbation

des personnes habiles à voter de toute zone comprise dans le territoire de la

Municipalité.

Les items 4) et 5), du projet de règlement précédemment mentionné, sont des

dispositions susceptibles d'approbation référendaire et sont soumises à l'approbation

deò personnes habiles à voter de la zone visée par la modification règlementaire, ainsi

que de celles de toute zone réputée contigüe.

Au cours de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le projet de

règlement et la conséquence de son adoption et il entendra les personnes ou

organismes qui désireront s'exprimer.

Le projet de règlement faisant I'objet du présent avis peut être consulté à la réception de

la Maii¡e, au 183, rue des Anges, Oka, du lundi au jeudi durant les heures habituelles de

bureau, soit de I h 30 à 12^et de 13 h à 16 h 30, et les vendredis, soit de 8 h 30 à
12h 30.

DONNÉ À OKA, ce vingt-deuxième jour du mois de juillet deux mille dix-neuf.

Marie Daoust
Sec réta i re-trésorière et d irectrice généra le
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

EruTnÉe EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2019.203
RÈoleueruT poRTANT suR LA oÉlÉceroN DE pouvorRs À LA DrREcrRrcE oÉruÉnnle DANS LE

TRATTEMENT DEs pLAINTES DANs LE cADRE oruru pnocessus D'ADJUDTcATToN ou D'ATTRIBUTIoN
D'UN CoNTRAT

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, secrétaire-
trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que lors de la séance ordinaire du
2 juillet 2019, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro
2019-203 portant sur la délégation de pouvoirs à la directrice générale dans le traitement des
plaintes dans le cadre d'un processus d'adjudication ou d'attribution d'un contrat.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au
183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.

Donné à Oka, ce 4 juillet 2019.

Marie Daoust
Secréta i re-trésoriè re et d i rectri ce généra le
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNIC¡PALITÉ D'OKA

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

ErurnÉe EN VIGUEUR ou RÈeIemENT NUMÉRo2019.204 MODIFIANT LE RÈGLEMETI 2018.I97
RELATTF AU REpoRT DU pAIEMENT DES 3E er 4'vERsEMENTS DE TAxES roruclÈRes MUNIcIPALES

pouR LES pnopRlÉretREs vlclMes o'lt¡ot¡oATloN AU pRtNTEMps 2019

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, secrétaire-
trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que lors de la séance ordinaire du
2 juillet 2019, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro
2019-204 modifiant le Règlement 2018-197 relatif au report du paiement des 3" et 4"
versements de taxes foncières municipales pour les propriétaires victimes d'inondation au
printemps 2019.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au
183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.

Donné à Oka, ce 4 juillet 2019.

Marie Daoust
Sec réta i re-tréso riè re et d i rectri ce généra le
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MuNlctPALtrÉ D'oKA

Aux citoyens et citoyennes de la susd¡te municipalité

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE OÉNOCNTION MINEURE

AvlS EST DONNÉ par la soussignée, Mme Marie Daoust, secrétaire-trésorière et
directrice générale de la susdite Municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka
statuera sur une demande de dérogation mineure aux règlements d'urbanisme lors de sa
séance ordinaire, le mardi 2 juillet 2019, à compter de l9 h, à la salle des Loisirs, au 174, rue
SainþJean-Baptiste, Oka.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le Conseil municipal relativement à
cette demande.

Donné à Oka, ce dix-septième jour du mois de juin deux mille dix-neuf.

Marie Daoust
Sec réta i re-tréso riè re et d i rectrice généra le

lmmeuble visé Natures et effets de la demande

142, rue des Cèdres

Lot:5700663
Matricule : 5836-80-6409
DM-2019-06-01

La demande vise à autoriser, si elle est acceptée, la
reconstruction du bâtiment principal, tel qu'illustré au plan
2 961 de ses minutes, et à régulariser :

o I'implantation du bâtiment principal qui sera situé à 1,20
mètre de la limite de propriété latérale droite au lieu du
minimum requis de 2 mètres;

I'implantation du bâtiment principal qui comprendra une
marge latérale totale de 4,49 mètres au lieu du
minimum requis de 5 mètres;

a

Le tout, tel que prescrit par le Règlement concernant le
zonage 2016-149.



MRC
[leux-Montagnes

AVIS PUBLIC

E¡¡rnÉe EN VIGUEUn ou RÈcIEMENT DE MoDIF¡cATIoN RCI.2OO5.O1.46
Ru RÈcr-emENT DE corurRôle r¡¡rÉnl¡vlllnE DE LA MRC oe Deux-MoNTAGNES

AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné que le règlement suivant est entré en
vigueur suite à I'avis du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation qui nous a été signifié
le 14 mai 2019.

Le règlement no RCI-2005-01-46 modifiant le règlement no RCI-2005-01 intitulé < Règlement de
contrôle intérimaire no RCI-2005-01 de la MRC de Deux-Montagnes > a pour but :

+ De prévoir des dispositions destinées à améliorer ou à renforcer la sécurité routière et la
fonctionnalité du réseau routier existant dans la grande affectation agricole de la MRC.

Prenez avis que ce règlement est disponible au bureau du directeur général où toute personne
intéressée peut en prendre connaissance aux heures normales de bureau.

a stache, ce mai2019

général,
ean-Louis Blanchette

SaDo
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBL¡C

DÉpor DU RAppoRT FTNANcTER ET DU RAppoRT DU vÉRTFTcATEUR pouR L'ExERctcE
FTNANcTER 2018

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, qu'à la
séance ordinaire (nomade) du Conseil municipal qui se déroulera le 4 juin 2019,
à 19 h au verger Jude-Pomme, 223, rang Sainte-Sophie à Oka, le rapport
financier ainsi que le rapport du vérificateur pour I'exercice financier 2018 de la
Municipalité d'Oka seront déposés.

Donné à Oka, c,e 24 mai 2019

Marie Daoust
Sec réta i re-trésorière et d i rectrice généra le
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

EnrnÉe EN V¡GUEUR ou RÈeIeuENT NUMÉRo2019.202
Moolrnnr le RÈclrnnert ruuÉno2018-184 AFIN DE MoDTFTER LEs soMMEs lu-ouÉes Aux

eÂiliíeì¡rs DE LorsrRs ET AUx rNFRAsrRucruRES pouR uN MoNTANT oe252 454 $

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, secrétaire-
trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que lors de la séance ordinaire du
2 avril2019,le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro 2019-
202 modifiant le Règlement numéro 2018-184 afin de modifier les sommes allouées aux
bâtiments de loisirs et aux infrastructures pour un montant de 252 454 $.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au
183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.

Donné à Oka, ce 22 mai 2019.

Marie Daoust
Secrétai re-trésoriè re et d i rectrice générale
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

E¡¡rnÉe EN vrcuEun ou RÈcIEMENT l,¡uruÉno 2016-149-4 uoo¡nrnr le RÈcIEMENT
CONCERNANT LE ZONAGE I,¡UUÉRO 2016.149 AFIN D'Y APPORTER DIVERSES

MODIFIGATIONS

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que lors de
la séance ordinaire du 5 mars 2019, le Conseil municipal de la Municipalité
d'Oka a adopté le Règlement 2016-149-4 modifiant le Règlement concernant le
zonage numéro 2016-149 afin d'y apporter diverses modifications.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du
bureau.

Donné à Oka, ce 7 mai 2019.

Marie Daoust
Secrétaire-trésorière et directrice générale

{¿.r
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AVIS PUBLIC est par Ia présente donné par le soussigné que le règlement suivant est entré envigueur suite à I'avis du ministre des Affaires municipales et de I'Habltation qui nous a été signifiéle 28 mars 2019.

Le règlement no RCI-2005-01-43 modifiant le règlement no RCI-2005-01 intitulé < Règlement decontrôle intérimaire no RCI-2005-01 de la MRC de Deux-Montagnes > a pour but :

+ Clarifier les critères de réalisation de certaines activités complémentaires à l,agriculturepar le retrait de l'exigence qu'une exploitation agricole soit enregistrée au MApAe
conformément au Règlement sur l'enregistrement ães exploitations agricoles et sur lepaiement des taxes foncières et des compensations (RLRe, chapitre ltl-14, r.1¡.

rleux-Montaå1]å!

AVIS PUBLIC

ErurnÉe EN vtcuEUR DU RÈcLEMENT DE MoDtFtcATtoN

RC!-2005_01-43

AU RÈGLEMENT DE CONTROLE INTÉRIilIAIRE DE LA MRC OE DCUX-MONTAGNES

avis que ce règlement
pe ne intéressée peut

a

an-L isB
Directe ur ral par intérim

est disponible au bureau du directeur général par intérim où toute
rendre connaissance aux heures normales de bureau.

7 avril2019



{
MRC

teux-[Ylontagmes

AVIS PUBLIC

Ë¡¡rnÉr EN vrcuEUR ou RÈcIEMENT DE MoDrFrcATroN

RC[-2005-0,!-44

AU REGLEMENT DE COUTROTE I¡¡TÉRIIVIRIRË DE LA IVIRC PE DEUX.MONTAGNES

AVIS Pt,BLlC est par la présente donné par le soussigné que le règlement suivant est entré en
vigueur suite à l'avis du ministre des Affaires municipales et de I'Habltation qui nous a été signifiéle 10 avril 2019.

Le règlement no RCI-2005-01-44 modifiant le règlement no RCI-2005-01 intitulé < Règlement de
contrôle intérimaire no RCI-2005-01 de la MRC de Deux-Montagnes > a pour but :

{ De modifier certaines dispositions relatives aux normes de lotissement des secteurs
déstructurés SJDL6A, SJDL6B et SJDLT de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac.

Prenez avis que ce règlement est disponible au bureau du directeur général par intérim où toute
personne ée peut en prendre connaissance aux heures norm ales de bureau

S e, ce avril 2019

ts
Directeur général par intérim
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Municipalité d'Oka

PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

AVIS PUBLIC EST DONNE

Aux personnes hab¡les à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire
de I'ensemble de la ilunicipalité

1. Lors de la séance du Conseil tenue le 2 avril 2019, le Conseil municipal de la
Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro 2019-202 modifiant le Règlement
numéro 2018-184 afin de modifier les sommes allouées aux bâtiments de loisirs et
aux infragtructures pour un montant de 252,454 $.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la
Municipalité peuvent demander que le Règlement numéro 2019-202 fasse I'objet d'un
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur
signature dans un registre ouvert à cette fin.

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte
d'identité, en présentant I'un des documents suivants :

o carte d'assurance maladie délivrée par la Régie de l'assurance maladie du
Québec;

o permis de conduire ou permis probatoire délivré par la Société de I'assurance
automobile du Québec;

o passeport canadien;
o certificat de statut d'lndien;
o carte d'identité des Forces canadiennes.

3. Le registre sera accessible de t heures à 19 heures le 23 avril 2019, à la salle des
Loisirs de la Municipalité d'Oka, située au 174, rue Saint-Jean-Baptiste à Oka.

4. Le nombre de demandes requis pour que le Règlement numéro 2019-202 fasse l'objet
d'un scrutin référendaire est de 374. Si ce nombre n'est pas atteint, le Règlement
numéro 2019-202 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 h 05, le 23 avril2019, à
la salle des Loisirs de la Municipalité d'Oka, située au 174, rue Saint-Jean-Baptiste à
Oka.

6. Le règlement peut être consulté au bureau municipal de la Municipalité d'Oka du lundi au
jeudi de I h 30 à12hetde 13 h à 16 h 30 etlevendredideS h 30à 12 h 30.

Goruolnons pouR Êrne UNE pERSoNNE HABILE À voreR AvANT LE DRo¡T D'ÊTRE tNscRtrE suR LA

usre RÉpÉRENDAIRE oe I'ENsEMBLE DE LA n¡ut¡lclpturÉ

7 . Toute personne qui, le 2 avril2019, n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue à
l'article 524 de la Lol sur/es élections et les référendums dans /es municipalités et remplit
les conditions suivantes :

e être une personne physique domiciliée dans la Municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois, au Québec;

e être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

8. Tout propriétaire unique d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement
d'entreprise qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions
suivantes :

@ être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement
d'entreprise situé dans la Municipalité depuis au moins 12 mois;

e dans le cas d'une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise
qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

G- être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement
d'entreprise situé dans la Municipalité depuis au moins 12 mois;

e être désigné au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois comme celui
qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste
référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou
lors de la signature du registre.

10. Personne morale
e avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une

personne qui, le 2 avril2019 et au moment d'exercer ce droit, est majeure et de
citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est frappée d'aucune
incapacité de voter.

Donné à ce l0 avril2019

Daoust
Di rectrice générale et sec rétaire-trésoriè re
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MUNtCt D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE OÉNOCATION MINEURE

AVIS EST DONNÉ par la soussignée, Mme Marie Daoust, secrétaire-trésorière et
directrice générale de la susdite Municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka
statuera sur une demande de dérogation mineure aux règlements d'urbanisme lors de sa
séance ordinaire, le mardi 7 mai 2019, à 19h, à la salle des Loisirs, au 174, Saint-Jean-
Baptiste, Oka.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le Conseil municipal relativement à
cette demande.

Donné à Oka, ce dixième jour du mois d'avril deux mille dix-neuf.

Marie Daoust
Sec réta i re-trésorière et d i rectrice généra le

lmmeuble visé Natures et effets de la demande

8, rue Saint-Jean-Baptiste

Lot:5 699213
Matricule : 5936-84-27 20

DM-2019-03-01

La demande vise à régulariser, si elle est acceptée, des
travaux déjà exécutés et ayant été effectués de bonne foi
concernant :

. I'implantation du bâtiment accessoire qui est situé à
0,69 mètre de la limite de propriété latérale droite au
lieu du minimum requis d'un mètre.

Le tout, tel que prescrit par le Règlement concernant le
zonage 2016-149.
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MRC
[leux-Montagnes

MUNrcrpAlIrÉ nÉclotlALE DE courÉ
DE DEUX.MONTAGNES

AVIS PUBLIG est donné par la présente que jeudi le neuvième (9") jour du
mois de mai 2019 à 1O h en la salle des délibérations de la MUNICIPALITE
RÉCtOruRlE DE CoMfÉ oe DEUX-MONTAGNES, au Carrefour institutionnel

régional de Saint-Eustache, 1, place de la Gare, à Saint-Eustache, les

immeubles suivants seront vendus sans aucune garantie à I'enchère publique

pour défaut de paiement des taxes municipales, scolaires, intérêts et frais, plus

les frais subséquemment encourus (à être déterminés), à moins que lesdites

taxes, intérêts et frais ne soient payés avant 10 h ieudi le 9mai 2019, à la
soussignée , au 1, place de la Gare, bureau 301, à Saint-Eustache'

Sous réserve des dispositions du Code Municipal relatives à I'achat de tels
immeubles par la municipalité, I'adiudicataire doit paver immédiatement le prix

de son adiudication par chèque certifié ou arqent comptant'

nne icata les do

suivants

Dans le cas d'une oersonne phvsique

Un document attestant de la date de naissance.

Dans le cas d'une personne morale :

- Résolution indiquant le nom de la personne autorisée à se porter

adjudicataire pour cette personne morale.

Oka

LOT 5 699 767

Propriétaire inscrit: Dominic Perreault
Titre publié: Vente 14 370 707
Taxes municipales : 1 694.86 $
Frais à déterminer

Matricule : 524Q-7 8-227 0
Taxes scolaires : 988.09 $

Désionation:

Un immeuble situé en la municipalité d'Oka, connu et désigné comme étant le

lot numéro CINQ MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE
SEPT CENT SOIXANTE-SEPT (5 699 767) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.



LOT 5700 402

Propriétaire inscrit: Jean Godard
ïitres publiés: Vente 22 369 860
Vente 428 950
Taxes municipales : 9 596.64 $
Frais à déterminer

Matricule : 5835-1 8-7292
Taxes scolaires : 4 327.88 $

Désionation:

Un immeuble situé en la municipalité d'Oka, connu et désigné comme étant le
lot numéro CINQ MILLIONS SEPT CENT MILLE QUATRE CENT DEUX
(5 700 402) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Deux-
Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

LOT 5 700 463

Propriétaire inscrit: Rolande Maranda
Titres publiés: Déclaration de transmission 18 888 445

Vente 120 989 Matricule : 5835-47-8970-01
5834-47-8970-02

Taxes municipales :1 823.24$
Frais à déterminer

Taxesscolaires:0$

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité d'Oka, connu et désigné comme étant le
lot numéro CINQ MILLIONS SEPT CENT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-
TROIS (5 700 463) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de
Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

LOTS 5 700 601 (partie privative)
5 700 990 (partie commune)

Propriétaire inscrit: Jacques Bastarache
Titre publié: Vente 23 894 866
Taxes municipales : 1 312.69 $
Frais à déterminer

Matricule : 5835-78-7051-00-01 03
Taxes scolaires : 133.47 $

Désionation:

La fraction d'un immeuble assujetti au régime de la copropriété des immeubles
suivant la déclaration de copropriété publiée au bureau de la publicité des droits
de la circonscription foncière de Deux-Montagnes, sous le numéro 14 046 498
et sa modification, publié audit bureau sous le numéro 23 818 410, comprenant:

a) la partie privative connue et désignée comme étant le lot numéro CINQ
MILLIONS SEPT CENT MILLE SIX CENT UN (5 700 601) du cadastre du
Québec, dans la circonscription foncière de Deux-Montagnes. Cette partie
privative porte le numéro 103 du bâtiment dont l'adresse est la suivante: 169,
rue Notre-Dame, en la Oka, province de Québec, JON 1E0; et



b) la quote-part des droits indivis dans les parties communes afférentes à la
partie'privaiive ci-dessus désignée, telles qu'établie dans la déclaration de

copropriété précitée ainsi que dans sa modification. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOT 5 700 547

Propriétaire inscrit: Louise Harbour
Titres publiés: Déclaration de transmission 21 211 011

Déclaration de transmission 20 595 749
Vente 102 432
Vente 94 916 Matricule: 5836-61-2161

Taxes municipales : 2 368.81 $ Taxes scolaires : 785.55 $
Frais à déterminer

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité d'Oka, connu et désigné comme étant le

lot numéro CINQ MILLIONS SEPT CENT MILLE CINQ CENT QUARANTE-

SEpT (5 700 547) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de

Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

LOT 5701 475

Propriétaires inscrits: Jean-Philippe Poulin
lsabelle Fournier

Titre publié: Vente 22 517 834
Taxes municipales : 4 529.73 $
Frais à déterminer

Matricule : 5836-72-0894
Taxes scolaires : 692.91 $

Désionation:

Un immeuble situé en la municipalité d'Oka, connu et désigné comme étant le

IOt NUMéTO CINQ MILLIONS SEPT CENT UN MILLE QUATRE CENT

SOIXANTE-QUINZE (5 701 475) du cadastre du Québec, dans la circonscription

foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

LOT 5700 671

Propriétaire inscrit: Ronald Guindon
Titre publié: Vente 14 036 383
Taxes municipales : 393.53 $
Frais à déterminer

Matricule : 5836-80-4422
Taxesscolaires:0$

Désionation:

Un immeuble situé en la municipalité d'Oka, connu et désigné comme étant le
lot numéro CINQ MILLIONS SEPT CENT MILLE SIX CENT SOIXANTE ET

ONZE (5 700 671) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de

Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.



LOT 5 699 652

Propriétaire inscrit: Jean Godard
Titres publiés: Vente 22 369 906

Vente 14 436 940
Taxes municipales : 2 770.32 $
Frais à déterminer

Matricule : 61 37-59-1 033
Taxes scolaires : 1 638.03 $

Désionation

Un immeuble situé en la municipalité d'Oka, connu et désigné comme étant Ie
lot numéro CINQ MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-DlX-NEUF MILLE StX
CENT CINQUANTE-DEUX (5 699 652) du cadastre du Québec, dans ta
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

Saint-Joseph-du-lac

LOT 3 372094

Propriétaire inscrit: Claudette Menicucci
ïitre publié: Vente 169 502
Taxes municipales: 'l 846.11 $
Frais à déterminer

Matricule : 6342-68-2405
Taxes scolaires : 1 475.56 $

Désionation

un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant le lot numéro TRols MILLIoNS TRols CENT sotxANTE-DouzE
MILLE QUATRE-V|NGT-QUATORZE (3372 094) du cadastre du euébec, dans
la circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOT 1732916

Propriétaire inscrit: Roberto Sgorlon
Titres publiés: Vente 14767 122

Vente 418 824
Taxes municipales : 2 534.38 $
Frais à déterminer

Matricule : 6342-68-6046
Taxes scolaires : 355.20 $

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant le lot numéro UN MILLION SEPT CENT TRENTE-DEUX MILLE
NEUF CENT SEIZE (1732 916)du cadastre du Québec, dans la circonscription
foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.



LOTS 1734921
1 733 498

Propriétaire inscrit: Gabriel Brisebois
Titre publié: Vente 21 468 246
Taxes municipales : 2 465.18 $
Frais à déterminer

Matricule : 6640-40-5875
Taxes scolaires :254.17 $

Désiqnation:

Deux immeubles situés en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connus et

désignés comme étant tes lots numéros UN MILLION SEPT CENT TRENTE-
QUATRE MILLE NEUF CENT VINGT ET UN (1734 921) et UN MILLION SEPT

CENT TRENTE-TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT
(1 733 498) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Deux-
Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

LOT I 733 699

Propriétaires inscrits: Michel Boutet
Blanche Lévesque

Titres publiés: Donation 16 694 480
Vente 11737 151

Taxes municipales : 4 281.50 $
Frais à déterminer

Matricule : 6643-60-5241
Taxes scolaires : 1 277.34 $

Désionation:

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné

comme étant le lot numéro UN MILLION SEPT CENT TRENTE-TROIS MILLE

SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (1 733 699) du cadastre du Québec,
dans la circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOT 3 605 900

Propriétaires inscrits: Daniel Landry
Stéphanie Chartrand

Titre publié: Vente 14 870 399
Taxes municipales : 872.96 $
Frais à déterminer

Matricule : 67 42-Q1-6033
Taxes scolaires : 51 1.69 $

Désignation:

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant le lot numéro TROIS MILLIONS SIX CENT CINQ MILLE NEUF

CENTS (3 605 900) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de

Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.



LOT 1 733 996

Propriétaire inscrit: Pierre Nicolas Lalonde
Titres publiés: Vente 18 826 460

Vente 14 356 159
Taxes municipales : 1 022.43 $
Frais à déterminer

Matricule : 67 42-61 -977 1

Taxes scolaires : 246.42 $

Désignation

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant le lot numéro UN MILLION SEPT CENT TRENTE-TROIS MILLE
NEUF CENT QUATRE-VINGT-SEIZE (1 733 996) du cadastre du Québec, dans
la circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOT 5 103 378

Propriétaire inscrit: Jeffrey Delcourt
Titre publié: Vente 22 973 425
Taxes municipales : 2 164.36 $
Frais à déterminer

Matricule : 6743-38-831 9
Taxes scolaires : 707.80 $

Désignation:

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS CENT TROIS MILLE TROIS CENT
SOIXANTE-DIX-HUIT (5 103 378) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOT 3 053 170

Propriétaire inscrit: Constructions D. Lalonde lnc.
Titre publié: Vente 11 222 968 Matricule : 6842-19-8709
Taxesmunicipales: 1 053.39$ faxesscolaires: 1 114.30$
Frais à déterminer

Désionation

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant le lot numéro TROIS MILLIONS CINQUANTE-TROIS MILLE
CENT SOIXANTE-DIX (3 053 170) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOTS 4 285 058 (partie privative)
4285 053 (partie commune)

Propriétaire inscrit: Jotille Ouellette
Titre publié: Vente 18 338 451 Matricu le : 6842-46-0437-00-0035



Taxes municipa{es:2 456.27 $
Frais à déterminer

Taxesscolaires:0$

Désiqnation:

La fraction d'un immeuble assujetti au régime de la copropriété des immeubles

suivant la déclaration de copropriété publiée au bureau de la publicité des droits

de la circonscription foncière de Deux-Montagnes, sous le numéro 15 817 345,
comprenant:

a) la partie privative connue et désignée comme étant le lot numéro QUATRE
rvilt-l-iorus DEUX cENT QUATRE-vlNcr-clNQ MILLE cINQUANTE-HUlr
(4255 05S) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Deux-

Montagnes. Cette partie privative porte le numéro 35, rue Lucien-Giguère, Saint-

Joseph-du-Lac, Québec, JON 1M0; et

b) la quote-part des droits indivis dans les parties communes afférentes à la
partie privative ci-dessus désignée, telles qu'établie dans la déclaration de

copropriété précitée. Tel que le tout se trouve présentement-

LOT 1734524

Propriétaire inscrit: Yvan Lavallée
Titres publiés: Vente 352 559

Vente 297 117
Taxes municipales : 1 847.98 $
Frais à déterminer

Propriétaire inscrit: Dave Turgeon
Titres publiés: Vente 21322753

Vente 19 939 974
Taxes municipales : 5 556.01 $
Frais à déterminer

Matricule : 6843-22-4938
Taxes scolaires : 1 292.34 $

Matricule : 6739-1 5-41 05
Taxes scolaires : 877.73 $

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné

comme étant le lot numéro UN MILLION SEPT CENTTRENTE-QUATRE MILLE

CINQ CENT VINGT-QUATRE (1 734 724) du cadastre du Québec, dans la

circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

Pointe-Calumet

LOT 2 126312

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité de Pointe-Calumet, connu et désigné
comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT VINGT-SIX MILLE TROIS



CENï DOUZE (2 126 312) du cadastre du Québec, dans la circonscription
foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

LOT 2126537

Propriétaire inscrit: Berthe Lismonde
Titre publié: Vente 284 531
Taxes municipales : 3 253.49 $
Frais à déterminer

Matricule : 6739-52-5961
Taxes scolaires : 45.01 $

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité de Pointe-Calumet, connu et désigné
comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT VINGT-SIX MILLE CINQ
CENT TRENTE-SEPT (2 126 537) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOT 2126505

Propriétaire inscrit: Vincent Grondin
Titre publié: Vente 18 338 324
Taxes municipales: 6 607.49 $
Frais à déterminer

Matricule : 67 39-54-237 5
Taxes scolaires : 641.37 $

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité de Pointe-Calumet, connu et désigné
comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT VINGT-SIX MILLE CINQ
CENT CINQ (2126 505) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière
de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

LOT 2',t26 941

Propriétaire inscrit: Sonia Savignac
Titre publié: Vente 16 519 738
Taxes municipales : 6 267.48 $
Frais à déterminer

Matricule : 6839-05-4267
Taxes scolaires : 749.00 $

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité de Pointe-Calumet, connu et désigné
comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT VINGT-SIX MILLE NEUF
CENT QUARANTE ET UN (2 126 941) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.



LOT 2 680 586

Propriétaires inscrits: Mathieu David
Anne-Marie Bélisle

Titre publié: Vente 15 798 570
Taxes municipales :7 187 .70 $
Frais à déterminer

Matricule : 6839-19-8908
Taxesscolaires:0$

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité de Pointe-Calumet, connu et désigné

comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT
MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-SIX (2 6S0 586) du cadastre du Québec,

dans la circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve

présentement.

Saint-Placide

LOT 1 555 197

Propriétaire inscrit: Éric Argenti
Titre publié: Vente 10 409 281
Taxes municipales : 3 365.59 $
Frais à déterminer

Matricule : 5243-20-09 1 3-00-0000
Taxes scolaires : 934.37 $

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Placide, connu et désigné comme

étant Ie lot numéro UN MILLION CINQ CENT CINQUANTE-CINQ MILLE CENT

QUATRE-VINGT-DIX-SEPT (1 555 197) du cadastre du Québec, dans la

circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOT r 555 085

Propriétaire inscrit: Ô 4 Vents lnc.
Titre publié: Vente 19 940 902
Taxes municipales: 2 627.86 $
Frais à déterminer

Matricu le : 5243-02-6700-00-0000
Taxes scolaires : 585.19 $

Désignation:

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Placide, connu et désigné comme

étant le lot numéro UN MILLION CINQ CENT CINQUANTE-CINQ MILLE

QUATRE-VINGT-CINQ (1 555 0S5) du cadastre du Québec, dans la

circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve

présentement.



LOT I 555 026

Propriétaire inscrit: Line Dagenais
ïitre publié: Vente 23 170 810
Taxes municipales : 1 816.26 $
Frais à déterminer

lvlatricule : 4943-63-941 4-00-0000
Taxes scolaires : 149.40 $

Désionation

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Placide, connu et désigné comme
étant le lot numéro UN MILLION CINQ CENT CINQUANTE-CINQ MILLE
VINGT-SIX (1 555 026)du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière
de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

FAIT à SaintEustache ce 28e jour du mois de février deux mille dix-neuf.

La directri g secréta i re-trésorière

Nicole Loiselle
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

ErurnÉe EN vteuEUR DU RÈclen¡erur numÉno 2018-lBg
CONCERNANT LES USAGES CONDITIONNELS

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que lors de
la séance ordinaire du 15 janvier 2019, le Conseil municipal de la Munícipalité
d'Oka a adopté le Règlement 2018-189 concernant les usages conditionnels.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, oka, durant les heures régulières du
bureau.

Donné à Oka, ce 22 mars 2019.

Marie Daoust
Secréta i re-trésorière et d i rectrice généra le
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municiparité

AV¡S PUBL¡C

E¡¡rnÉe EN vlcuEUR DU RÈclemerur uuurÉRo2016-149-3 MoDtFtANT LE
RÈclenneNT coNcERNANT LE zoNAce ruunnÉRo 2016-149 nrlru D'AJourER

DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CANNABIS

Avís est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que lors de
la séance ordinaire du 15 janvier 2019, le Conseil municipal de la Municipalité
d'Oka a adopté le Règlement 2016-149-3 modifiant le Règlement concernant le
zonage numéro 2016-149 afin d'ajouter des dispositions relatives au cannabis.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, oka, durant les heures régulières du
bureau.

Donné à Oka, ce 22 mars 2019.

Marie Daoust
Sec réta i re-tréso rière et d i rectrice générale
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PROVINCE DE QUÉBEG
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Et,¡rnÉe EN VIGUEUR DU RÈGLEMerur ¡¡uIvIÉno 20I9.I99 RELATIF AU PRoGRAMME D'AIDE
FtNANctÈRE pouR L'AcHAT DE LAMEs DÉcHteuETEUsEs

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, secrétaire-
trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que lors de la séance ordinaire du
5 mars 2019, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement
numéro 2019-199 relatif au programme d'aide financière pour I'achat de lames déchiqueteuses.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au
183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.

Donné à Oka, ce 7 mars 2019.

Marie Daoust
Secréta i re-trésoriè re et d i rectrice générale

A/r,

l¡r ':'
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PROVINGE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

EurnÉe EN VIGUEUR DU RÈGLEMeur nuulÉRo 2OI9-2OO
RELATTF AU pRocRAlvllue o'toe nunclÈne pouR r'tcxAT DE couposrEuRs DoMEsneuEs

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, secrétaire-
trésorière et directrice générale de la susdite municipaiité, que lors de la séance ordinaire du
5 mars 2019, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement
numéro 2019-200 relatif au programme d'aide financière pour l'achat de composteurs
domestiques.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au
183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.

Donné à Oka, ce 7 mars 2019.

Marie Daoust
Sec réta i re-trésorière et d i rectrice généra le
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

EITnÉe EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRo2019.201
RELATTF AU PROGRAIT¡IUE O'ruOe rlru¡ruC¡ÈRe ( UN ENFANT, UN ARBRE D

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, secrétaire-
trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que lors de la séance ordinaire du
5 mars 2019, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement
numéro 2019-201 relatif au programme d'aide financière << Un enfant, un arbre >.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au
183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.

Donné à Oka, ce 7 mars 2019.

Marie Daoust
Secréta i re-trésorière et d i rectrice générale
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D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE OÉNOCNÏON MINEURE

AVIS EST DONNE par la soussignée, Mme Marie Daoust, secrétaire-trésorière et directrice
générale de la susdite Municipalité que le Conseil de la Municipalité d'Oka statuera sur une
demande de dérogation mineure aux règlements d'urbanisme lors de sa séance ordinaire, le
mardi 2 avril2019, à l9 h, à la salle no 8 de l'Abbaye d'Oka, 1600, chemin d'Oka, Oka.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le Conseil municipal relativement à
cette demande.

Donné à Oka, ce vingt-septième jour du mois de février deux mille dix-neuf.

Marie Daoust
Secréta i re-trésorière et d i rectrice gé nérale

lmmeuble visé Natures et effets de la demande

165, rue des Pèlerins

Lot:5699448
Matricule : 5937-94-6535

DM-2019-02-01

La demande vise à régulariser, si elle est acceptée, des
travaux déjà exécutés et ayant été effectués de bonne foi
concernant :

. I'implantation du båtiment principal qui est situé à
7,1 mètres de la limite de propriété avant au lieu du
minimum requis de 7,5 mètres;

Le tout, tel que prescrit par le Règlement concernant le
zonage 2016-149.
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MUNICIPAL lTÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de Ia susdite municipalité

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AVIS EST DONNÉ par la soussignée, Mme Marie Daoust, secrétaire-trésorière et directrice
générale de la susdite Municipalité que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une assemblée
publique de consultation, le mardi 5 mars 2019, à compter de 18 h 50, à la salle des Loisirs de la
Municipalité, au 174, rue Saint-Jean-Baptiste, Oka. Cette consultation portera sur le projet de
règlement suivant :

Projet de règlement numéro 2016-149-4 modifiant le Règlement concernant le
zonage numéro 2016-149 afin d'y apporter diverses modifications

ATTENDU QUE la Municipalité d'Oka désire apporter des modifications au Règlement concernant
le zonage numéro 2016-149 afin:

1) d'autoriser le stationnement d'une embarcation, d'une roulotte ou autre équipement
similaire dans la marge et cour avant d'une aire de stationnement, uniquement durant la
période du 15 avril au 15 octobre;

2) d'autoriser la construction d'abri d'auto isolé;

3) d'exiger qu'un usage complémentaire à I'habitation soit exercé par un propriétaire occupant;

4) de corriger certains articles qui traitent du mode de structure d'une remise isolée ou
attenante;

5) d'alléger les dispositions relatives à l'aménagement des aires de stationnement de plus de
huit (8) cases;

6) d'alléger les dispositions relatives à I'aménagement des aires de chargement et de
déchargement de plus de cent (100) mètres carrés.

Les items 1) à 6), du projet de règlement précédemment mentionné, ne sont pas des dispositions
susceptibles d'approbation référendaire et ne sont pas soumises à l'approbation des personnes
habiles à voter.

Au cours de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le projet de règlement
et la conséquence de son adoption et il entendra les personnes ou organismes qui désireront
s'exprimer.

Le projet de règlement faisant l'objet du présent avis, peut être consulté à la réception de la Mairie,
au 183, rue des Anges, Oka, du lundi au jeudi durant les heures habituelles de bureau, soit de
t h 30 à lzhetde 13 h à 16 h 30 et lesvendredis de I h 30 à 12 h 30.

Donné à Oka, ce quinzième jour du mois de février deux mille dix-neuf.

Daoust
Secrétai re-trésorière et d i rectrice généra le
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIG

EnrnÉe EN vrGUEUn ou RÈcIEMENT numÉRo 2019-198 cot¡cenNANT te conrnôte
ANIMALIER

Avis est, . par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
secrétaire.trésorière et directrice générale de la susdite Municipalité, que lors de la
séance ordinaire du 5 février 20'19, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a
adopté le Règlement numéro 2019-198 concernant le contrôle animalier.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.

Donné à Oka, ce 6 février 2019.

Marie Daoust
Sec réta i re-tréso rière et d i rectrice gé né rale
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNIC¡PALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susd¡te municipalité

AVIS PUBLIC

DÉpoT DU RoLE DE PERCEPT¡ON 2019 ET ENVOI DES COMPTES DE TAXES 2019

Avis est. par les présentes, donné par la souss¡gnée, secrétaire-trésorière et
directrice générale de la susd¡te mun¡c¡palité, que, suivant la dernière imposition des
taxes, le rôle de perception 2019 est complété et déposé à mon bureau et qu'il sera
procédé à I'envoi des comptes de taxes 2019 dans le délai imparti; que toutes
personnes dont les noms y apparaissent comme sujettes au paiement desdites taxes,
arrérages, ou autres deniers sont tenues de les payer dans les 30 jours qui suivent la
mise à la poste de cette demande de paiement.

Donné à Oka, le 6 février 2019.

Marie Daoust,
Secrétaire-trésorière et directrice générale
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

EnrnÉe EN vrcuEUR DU RÈcLEMerur ruumÉno2O18-197 RELATTF À r'rvrpos¡roN DE LA TAxE
rouctÈne ET DEs rARtFtcATtoNs pouR LEs sERVrcEs MUNtctpAUx AtNst euE DEs coNDtnoNs DE

pERcEpnoN pouR L'ExERclcE nnnruclen 2019

Avis est, par' les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, secrétaire-
trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que lors de la séance ordinaire du
15 janvier 2019,|e Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro
2018-197 relatif à l'imposition de la taxe foncière et des tarifications pour les services
municipaux ainsi que des conditions de perception pour I'exercice financier 2019.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au
183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.

Donné à Oka, ce 17 janvier 2019.

Marie Daoust
Secrétai re-trésorière et d i rectrice générale
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